
  

 
 

 
 

 
BagFilter® P : idéal pour pipeter 
 
Sachet-filtre pour malaxeur    
 

Réf. 111 425 
(400 ml, stérile par 25) 
Réf. 113 510  
(3500 ml, stérile par 10) 

 
 

BagFilter® est un sachet-filtre stérile avec un filtre latéral non-tissé.  
La flore bactérienne est extraite de l’échantillon et passe à travers le 
filtre pendant le malaxage.  
Pipetez ensuite derrière le filtre un filtrat sans résidus ni particule.   

 

1. SACHET A FILTRE LATÉRAL    
Pour pipeter   Idéal pour homogénéiser des échantillons fibreux    
Multilayer®, complexe multicouches renforcé    
Filtre latéral non-tissé.  
Porosité du filtre < 250 microns    
Rigide et transparent 
 
2. FILTRATION INSTANTANÉE    
Filtration pendant le malaxage    
Pas besoin d’attendre la sédimentation des débris    
Solution sans particules, pas de débris sur la boîte de Petri : lecture simple    
Résultats précis et excellente reproductibilité 
 
3. PAS DE CONTAMINATION CROISÉE    
Sachets stériles. Radiostérilisés. Usage unique.  
Un certificat de stérilisation accompagne chaque livraison. 
Le même sachet permet de malaxer, filtrer et pipeter    
Pas de contact entre l’échantillon et le malaxeur pendant l’homogénéisation de l’échantillon    
Peut être fermé par un BagClip® ou soudé 
 
4. PRATIQUE    
Adapté à tous les échantillons    
Compatible avec tout malaxeur de laboratoire    
Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC 
 
5. DISPONIBLE EN :   400 ml   3500 ml 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
BagFilter® P 400    
Volume nominal : 400 ml    
Volume utile : 50-300 ml    
Température d’utilisation : -40°C / +80 °C 
Filtre latéral non-tissé.    
Porosité du filtre < 250 microns    
Multilayer®, complexe multicouches renforcé    
Compatible avec tout malaxeur de laboratoire    
Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC 
Dimensions : 190 x 300 mm    
Boîte de 500    
Ref. 111 410 (Stériles par 10)   Dim. carton: 35 x 22 x 15 cm  Poids brut: 5,8 kg 
Ref. 111 425 (Stériles par 25)   Dim. carton: 35 x 22 x 15 cm  Poids brut: 5,0 kg 
 

 

breux  

des débris  s  
ris sur la boîte de Petriboîte de : lecture simp: lecture sim

oductibilitéé

N CROISÉE  
lisés. Usage unique.age uniq

ion accompagne chaque livraison.mpagne chaque livraison.
et de malaxer, filtrer et pipeter  xer, filtrer et pipeter  

e l’échantillon et le malaxeur pendanet le malaxeur pe
par un BagClip® ou soudéou soudé

UE  
tous les échantillons  hant

ible avec tout malaxeur de laboratotout malaxeur de labo
ouvé contact alimentaire,act alimenta  conforme orm

5. DISPONIBLE ENNIBLE :  

-tissé. 
travers le e 

ni particule.  le.  

400 ml  400 ml  350350

SPECIFICATIONS TECHNIQSPECIFICATIONS TEC

BagFilterilter®® P 400 P 400  
Volume nominalme nominal : 400 : 
Volume utile : 50 50-30
Température d’utie d’u
Filtre latéral noFiltre latéral no
PoroPorosité du fisité du fi
Multilayerltil ®

mpati



  

 
BagFilter® P 3500    
Volume nominal : 3500 ml    
Volume utile : 200-2000 ml    
Température d’utilisation : -40°C / +80 °C 
Filtre latéral non-tissé.  
Porosité du filtre < 250 microns    
Multilayer®, complexe multicouches renforcé    
Compatible avec tout malaxeur de laboratoire    
Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC 
Dimensions : 380 x 510 mm    
Boîte de 100 (Stérile par 10)    
Ref. 113 510 Dim. carton: 41 x 33,5 x 11,3 cm  Poids brut: 4,2 kg 

 


